
KLEG’INFOS

Mairie de Cléguérec - Place Pobéguin 56480 Cléguérec                   Ti-kêr Klegereg - Plasenn Pobeguin 56480 Klegereg
02 97 38 00 15 - www.cleguerec.fr / www.klegereg.bzh - contact@cleguerec.fr - darempred@klegereg.bzh

Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous sur www.cleguerec.fr 
ou venez communiquer votre adresse e-mail à l’accueil de la Mairie. 
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Lettre d’informations mensuelle de la Commune de Cléguérec
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Samedi 02/12 « Le Café des Lecteurs :  Quels livres (s’)offrir à noël ? » - Médiathèque - 10h00
 Matinée Parents-Enfants J’explore le Cirque - Maison de l’Enfance - Voir au verso
 Sainte-Barbe des Sapeurs Pompiers - Salle des Fêtes - Soirée
 Concert de Arnaud Royer (Guitariste) - Ti Korn - 20h30
 Concert de Morvan Leray et Jack Titley (Blues) - Café Crème - 21h00

Dimanche 03/12 Pardon de Sainte-Anne de Boduic

Lundi 04/12 Rando Découverte gratuite - Sport et Culture - RDV : 08h30, Le Sourn, Place de l’église

Mercredi 06/12 Réunion pour le Calendrier des Fêtes 2018 - Mairie - 20h00

Vendredi 08/12 Soirée Jeux Ados - Adultes au Centre Culturel - 18h / 20h - Gratuit & Sur réservation
 Arbre de Noël - École Saint-Joseph - Salle des Fêtes (Soirée)
 
Samedi 09/12 Arbre de Noël - Ecole Ar Gwennili - Salle des Fêtes (Après-Midi)
 Concert de Idykill - Café Crème - 21h00

Mardi 12/12 Spectacle « Petits pas sur la branche » (9m à 4a) - Mairie - 09h30 ou 10h30
 (Inscriptions à la Maison de l’Enfance : 02 97 38 02 23)

Mercredi 13/12 Les Petits Bricol’Arts de Noël (07 – 10 ans) - Perenn | Centre Culturel
 (Réservation obligatoire : 02 97 38 15 99 ou centreculturel@cleguerec.fr)
 
Samedi 16/12 Spectacle « DBK Dañs » - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes (20h30)

Lundi 18/12 Rando Découverte gratuite - Sport et Culture - RDV : 14h00, Chapelle de Boduic

Mercredi 20/12 Spectacle pour les résidents de l’EHPAD - Brav Sterenn Anim - Salle des Fêtes

Samedi 23/12 Concert de Lyloo and the Ginger Pills - Café Crème - 21h00

Samedi 30/12 Fest-Noz - En Arwen - Salle des Fêtes (21h00 - 8€)

Vendredi 05/01 Voeux du Maire à la population - Salle des Fêtes - 19h00

Dimanche 07/01 L’ensemble Voix Humaines dit François Morel - Perenn | Centre Culturel

www.cleguerec.fr
www.klegereg.bzh
mailto:contact@cleguerec.fr


SPORTIFS & BÉNÉVOLES MÉRITANTS

Comme chaque année, Cléguérec souhaite récompenser 
ses sportifs et bénévoles méritants. La municipalité a 
choisi cette année de les mettre à l’honneur à l’occasion 
des vœux du Maire, le vendredi 5 janvier 2018 à 19h00.

Afin de préparer cet événement, nous invitons les 
associations qui ne l’auraient pas déjà fait à informer 
la Mairie des noms des personnes qu’elles souhaitent 
mettre en avant à cette occasion : 02 97 38 00 15.

PONTOIR : COUPER POUR REPLANTER

La commune est propriétaire d’un demi-hectare au dessus 
de l’étang du Pontoir. Suite à la tempête Zeus, beaucoup 
d’arbres ont été endommagés et ceux qui sont encore 
debouts sont arrivés à maturité pour être exploités. 
Une coupe totale de la parcelle est donc prévue courant 
décembre. 

La replantation en feuillus sera réalisée dès que le terrain 
sera prêt. Merci aux propriétaires des terrains bordant 
la parcelle et la route départementale qui permettent le 
débardage et l’entrepôt des troncs avant évacuation.

DÉCLAREZ VOS RUCHES

Déclarez vos ruches avant le 31 décembre afin de 
connaître l’évolution du cheptel apicole et ainsi de 
mobiliser des aides européennes pour la filière. Procédure 
simplifiée de déclaration sur le site http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr rubrique «Particulier» puis «Déclarer 
des ruches». Formulaire également disponible en mairie.

MATINÉE PARENTS-ENFANTS

Le samedi 2 décembre à la maison de l’enfance de 
Cléguérec (rue du couvent), venez partager un moment 
autour de la motricité libre lors de la matinée ouverte 
aux parents sur le thème : « J’explore...le cirque ». 

Lors de cette matinée animée par Céline de l’association 
Et Hop Cirque, l’enfant va pouvoir explorer, tester, 
découvrir tout en étant accompagné par le regard 
bienveillant de l’adulte. Pour les enfants dès 6 mois. Deux 
séances gratuites sont proposées : 09h30 et 11h00. 

Inscription obligatoire :  Relais Parents Assistantes 
Maternelles de Pontivy Communauté / Antenne de 
Cléguérec : 02 97 38 02 23 ou 06 76 95 87 27 et ram-
cleguerec@pontivy-communaute.bzh

TRAVAUX SUR LANN BRAS TI MOUËL

L’entreprise Kerne élagage est intervenue les 29 et 
30 novembre sur une  parcelle d’un hectare et demi, 
en passant un broyeur forestier sur une parcelle 
anciennement boisée de pins. 

L’ouverture du milieu contribue à la restauration de 
cette lande classée « espace naturel sensible ». Il s’agit 
de préserver les espèces rares présentes qui tendent 
à disparaitre sous un couvert végétal qui les étouffe et 
assèche le terrain. Ces travaux rentrent dans le cadre d’une 
convention avec le département qui les subventionne. 

TROIS PÉTALES POUR CLÉGUÉREC  !

La Ville de Cléguérec a été primée au concours Villes et 
villages fleuris en se classant troisième dans sa catégorie 
(villes de 1001 à 5000 hab.). 

Elle arbore désormais trois  pétales, sachant qu’il en faut 
quatre pour accéder au concours régional et espérer 
obtenir le label de la première fleur. 

Merci aux services municipaux et aux habitants d’embellir 
ainsi la Commune !

PERENN :  VACANCES DE FIN D’ANNÉE

Perenn, le Centre Culturel, sera fermé au public du mardi 
26 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 inclus.  

Nous vous accueillerons le Mercredi 3 janvier de 10h00 
à 12h30 et de 14h00 à 17h00, le Vendredi 5 janvier de 
14h00 à 17h00 et le Samedi 6 janvier de 10h00 à 12h30. 

Les horaires habituels reprendront le Mardi  9 janvier 
2018. Plus de détails sur http://culture.cleguerec.fr

Listes électorales
Les nouveaux arrivants sont invités à venir 
s’inscrire sur les listes électorales en mairie, 
avant le 31 décembre, munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

L’inscription est automatique pour les 
Cléguérécois ayant eu 18 ans dans l’année et 
ayant été recensés à 16 ans sur la commune.

Contact : 02 97 38 00 15.
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